DEMANDE D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019

Nom……………………………………………………
Prénom………………………………………………
Né(e) le………………………………………………

Désire m’inscrire pour la saison 2018/2019 dans la catégorie……………………….. .
Je joins à mon inscription la somme de …….….€ (chèque libellé à l’ordre du FTBC, possibilité de payer
en 2 ou 3 fois).
Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné……………………………………………………………..
Responsable légal de l’enfant………………………………………………….. :
• autorise l’éducateur responsable à prendre le cas échéant toutes mesures rendues nécessaires à
l’état de santé de mon enfant, ainsi que le transport de celui-ci.
• décharge l’éducateur responsable de toutes responsabilités en cas d’incident pouvant survenir en
dehors des dites activités.
• autorise la prise d’images sur lesquelles pourrait figurer mon enfant lors d’une manifestation sportive
et leur utilisation pour la promotion des actions du FTBC.
• ne souhaite pas la prise d’images sur lesquelles pourrait figurer mon enfant.
(rayer la mention inutile)
Signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTS NECESSAIRES :
• Demande d’inscription, autorisation parentale ci-dessus
• Demande de licence à télécharger sur le site FTBC www.ftbc.fr
Veuillez compléter celle-ci sur la partie gauche et la partie inférieure concernant l’assurance et la case
dopage. N’oubliez pas les signatures, MEME en cas de refus de prise d’assurance.
• Certificat médical du médecin, confirmant la possibilité de sur classement (même pour les nouveaux
licenciés), afin d’éviter les allers retours chez le médecin (ne pas oublier la taille obligatoire pour les
mineurs). Tous les 2èmes années d’une catégorie doivent faire le sur classement.
• Chèque libellé à l’ordre du FTBC
PERMANANCES D’INSCRIPTIONS
Lundi 25 juin 2018 – 17h à 19h – salle des sports de Falleron
Jeudi 28 juin 2018 – 17h à 19h – salles des sports de Touvois
Samedi 30 juin 2018 – 10h à 12h – salles des sports de Falleron
Si vous ne pouvez vous rendre disponible lors de ces créneaux, merci d’envoyer votre dossier COMPLET
à:
M. DAHERON Dominique
M. COUDRAY Michel
2 la Tercerie
ou
11 place de l’église
44650 LEGE
85300 FROIDFOND

